
Minimélangeur et
ens. d'alimentation

SCF860/24

Mélangez, rangez et donnez à manger
Faites confiance à Philips AVENT pour nourrir vos enfants

Ce minimélangeur et ensemble d'alimentation Philips AVENT vous permet de servir à votre bébé des aliments

solides adaptés à son stade de développement, et ce où que vous soyez. C'est l'appareil idéal pour mélanger

les fruits, les légumes, les céréales, les noix et même les viandes cuites.

Comprend un livret de recettes pratique

Recettes accompagnant la croissance de bébé

Rangement possible dans le réfrigérateur ou le congélateur

Mélange et rangement facile à la maison

Mélangez et emportez

Minimélangeur, moulin humide et rangement



Minimélangeur et ens. d'alimentation SCF860/24

Caractéristiques Spécifications

Recettes accompagnant la croissance de bébé

Tout ce qu'il vous faut pour commencer

l'alimentation solide. Le livre de recettes vous

aide à proposer une alimentation saine à votre

bébé.

Mélange et rangement facile à la maison

Des repas équilibrés et faits maison à base

d'aliments frais : difficile de trouver meilleure

façon de découvrir l'alimentation solide.

Minimélangeur, moulin humide...

Préparation : le minimélangeur et le moulin

humide Philips AVENT vous permettent de

concocter des repas sains et équilibrés selon

les goûts de votre bébé. Rangement : les pots

résistants et empilables permettent de

conserver les aliments au réfrigérateur ou au

congélateur. Alimentation : à la maison ou à

l'extérieur, vous pouvez servir à votre bébé des

aliments frais que vous avez vous-même

préparés. Vous pouvez même les réchauffer

directement dans le pot grâce au chauffe-

biberon et chauffe-repas Philips AVENT.

Pays d'origine

Chine

Inclus

Minimélangeur: 1

Moulin humide: 1

Tasses: 6 (240 ml / 8 oz)

Couvercles: 6

Livret de recettes: 1

Fiche technique

Fréquence: 50 - 60 Hz

Alimentation: 220 W

Tension: 220 - 240 V

Capacité: 400 ml

Vitesse: 1

Longueur du cordon: 160 cm

Classification de sécurité: Classe 2

Couleur / finition: Blanc / bleu

Poids et dimensions

Dimensions de la boîte F: 250 x 125 x 324,5

(l x H x P) mm

Nombre de boîtes F par boîte A: 4

Dimensions du produit: 10 (base ronde) x 29

(hauteur) cm

Poids de l'appareil: 1,26 kg

Matériau

Sans BPA*

Phase du développement

Phases: 6 mois et plus, 6 à 12 mois
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